
Rendez-vous à l’Office de Tourisme :
Le Teil • Alba-la-Romaine • Cruas 

Ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com

ATTITUDE
PENDANT LA RANDONNÉE

Empruntez les sentiers balisés pour votre 
sécurité. Tenez votre chien en laisse.

Respectez les propriétés privées et le bétail. 
Pensez à bien refermer les barrières des parcs 
après votre passage.

Les forêts traversées sont gérées et 
entretenues. Respectez le travail des forestiers.

Préservez la nature :
Emportez vos déchets, même les épluchures 
de fruits, parfois longues à se dégrader.

RESTAURANT, HÉBERGEMENT, ...

Topo guide réalisé par l’Office de Tourisme Porte Sud Ardèche, porté 
par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron entretient ces 
sentiers. Si vous constatez des problèmes, vous pouvez les signaler à 
contact@sudardechetourisme.com ou auprès des sentinelles des sports 
nature sentinelles.sportsdenature.fr

Attention, cette randonnée traverse des parcs avec du bétail.
Refermez bien les barrières derrière vous.

Besoin d’infos ?

En cas d’incident,
contacter le 112

Pour bien préparer sa randonnée, consultez la météo et 
se renseigner sur les particularités du site

112

MUSEAL
Alba-la-Romaine

Au MuséAl, revivez le quotidien des Helviens à l’époque 
romaine. Plongez dans la vie de la cité antique. Issus des 
fouilles archéologiques, les objets révèlent les origines de 
notre culture.

museal.ardeche.fr 04 75 52 45 15

DEPUIS L’ANTIQUITÉ

Alba-la-Romaine
Un charmant village médiéval ! C’est à partir du XIe siècle 
qu’est fondé Alba-la-Romaine, appelé à cette époque Aps. Le 
village a su conserver son aspect médiéval, avec ses ruelles 
pavées bordées de maisons anciennes en pierre de calcaire 
blanc et de basalte noir.

AUX ALENTOURS

VIRÉE MÉDIÉVALE

La Roche Noire
PR 6AUBIGNAS

271 m 499 m

Informations Pratiques

10.94 km

499 m

Aubignas
Massif Central

271 m

4 h 15

395 m

Moyen

395 m

Entre calcaire et basalte, cette randonnée vous invite à 
découvrir ses richesses géologiques et ses magnifiques 
points de vue sur la vallée du Rhône.
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N’allumez pas de feux.
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Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.



DÉPART - PARKING - ROUTE D363

5  -  LES AUDOUARDS

4  -  BIFURCATION

Cordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.588133° / E 4.631633° 
alt. 350m - km 10.94

N 44.587926° / E 4.635317°
alt. 350m - km 0

N 44.570525° / E 4.661074°
alt. 398m - km 5.22

N 44.575862° / E 4.6623°
alt. 396m - km 5.84

N 44.584873° / E 4.660662°
alt. 441m - km 6.9

N 44.587862° / E 4.639655°
alt. 320m - km 10.07

N 44.583° / E 4.661156°
alt. 429m - km 6.69
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Virez à droite sur la petite route goudronnée qui mène au 
hameau de la Mure, tournez à gauche et suivez la route allant 
jusqu’au hameau du Bouchet. Serrez à gauche à la fourche et 
poursuivez jusqu’à l’embranchement suivant.
Quelques mètres avant, prenez un petit sentier montant sur 
votre gauche à flanc de coteau au-dessus des champs de 
lavande. Poursuivez jusqu’à la crête.
Redescendez dans le vallon du Ravin de Bernard et rejoignez 
un embranchement.
Obliquez à gauche en direction du pylône électrique situé 
en dessous de la Roche Noire. Ce rocher, point de repère 
du vallon, est un ancien filon de lave basaltique qui a été 
progressivement dégagé par l’érosion. Poursuivez jusqu’à 
passer à proximité d’un second pylône électrique, et 
redescendez jusqu’au Ruisseau des Avents,
que vous traversez.
Remontez à droite jusqu’à une large piste menant à l’ancienne 
ferme de la Rançure. Une fois celle-ci dépassée et après un 
tournant à droite, prenez un chemin montant sur votre gauche 
et rejoignant sur la crête.

Poursuivez à gauche sur le GR 42 qui offre de magnifiques 
panoramas sur la vallée du Rhône.

À l’embranchement du Ravin de Blachon, allez tout droit 
direction Aubignas jusqu’à la fourche suivante (Piffaut).

Serrez à gauche en continuant à suivre la direction Aubignas 
et faites environ 200 m.

Empruntez le chemin à gauche en bordure du plateau ; il 
arrive à proximité de ruines vers un beau point de vue sur le 
village d’Aubignas et les montagnes alentours.
Virez à droite en épingle pour descendre par un chemin en 
lacets qui finit par déboucher sur une route goudronnée au 
lieu-dit Liotard.

1  -  L’AUCHE

3  -  BLACHON

2  -  TRONQUETTE

4  -  PIFAUT

5  -  LAREIN

6  -  LIOTARD

1  -  L’AUCHE

2  -  TRONQUETTE

3  -  BLACHON

5  -  LAREIN

6  -  LIOTARD

4  -  PIFAUT

Garez-vous au parking en bordure de la D363
à l’entrée d’Aubignas.

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction
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